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Salut à tous,  
 
Suite à la demande de Michel Bovay, je vous adresse ci-après son rapport de course du groupe A à l’enseigne du Chasseron, et 
accompagné des liens d’accès aux photos et au parcours.  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.06.10 
 

*** 
 
Les 11 participants à la courses font halte au Buffet de la Gare de Sainte-Croix pour un petit café préalable, et s'équiper pour la 
pluie qui nous accompagnera toute la matinée. Guidés et encadrés par Roland et Gilbert nous montons vers Les Praises, Les 
Auges, Le Sollier et finalement, nous grimpons au Chasseron par son versant nord-ouest. 
 
Arrivés à l'hôtel, nous apprécions de nous mettre au sec et de nous restaurer solidement avec macaronis, fondue, croûte au 
fromage ou röstis. Entretemps le ciel a commencé à s'ouvrir et nous profitons de belles trouées visuelles entre les nuages. Lors 
de notre retour par le chemin de crête, nous apercevons au loin 4 chamois. Roland nous rappelle la prudence sur le sol détrempé 
et parsemé de pierres glissantes. 
 
En dessous des Avattes, notre ami Alexandre se loupe au passage d'un portail et chute. Souffrant de douleurs au bassin et dans 
l'impossibilité de rejoindre une voie carrossable, nous faisons appel à la Rega. L'hélicoptère a pu se poser dans un pâturage 
proche.  
 
Avec l'assistance du médecin et d'Elvio, c’est pas à pas que notre blessé a pu rejoindre l'aéronef, qui l'emmènera aux urgences 
du CHUV. Heureusement, et comme il nous en a fait part, son aventure se solde par une grosse contusion, ainsi qu'un … baptême 
de l'air, qu'il a fort apprécié ! Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. 
 
Nos remerciements du jour vont à la Rega pour sa précieuse assistance, ainsi qu' à Roland et à Gilbert pour la conduite de la 
course. 
 
Amitiés à tous. Michel Bovay/10.06.2022 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 
2022.06.09 Le Chasseron Gr A – Photos Michel Bovay  : https://photos.app.goo.gl/QjpjQ9vgQ9x7ABhHA 

2022.06.02 Carte Parcours Gr A via SwissMobile    : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

2022-06-09 Le Chasseron Gr A 
 

 

 

  

https://photos.app.goo.gl/QjpjQ9vgQ9x7ABhHA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.03&E=2529820&N=1187546&photos=no&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=795796587

